
MIXFOOD

Ancrages a pour objet la valorisation de l’histoire et des 
mémoires des migrations en Provence. Son engagement vise à 
encourager les échanges de savoir et de savoir-faire issus des 
situations migratoires ou d’exil à travers différents supports. Si 
l’association met à disposition son centre de documentation pour 
diffuser les productions scientifiques et culturelles, elle anime 
également des ateliers avec les habitants sur leur patrimoine et 
favorise leur savoir-faire dans une démarche interculturelle et 
intergénérationnelle.

Semis des migrations 
Semis des migrations est à l’articulation des projets associatifs 
d’Ancrages et Espoir et culture qui tendent à valoriser le lien entre 
femmes migrantes, plantes migratrices autour des différents 
usages hérités et transmis, à la fois de pratiques du jardinage, de la 
cuisine ou des soins thérapeutiques.
En inscrivant le repas gastronomique des Français sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité, l’Unesco a éclairé le 
lien qui unit les pratiques alimentaires à la délicate question de 
l’identité collective.

Espoir & culture accueille Semis des migrations autour des jardins 
familiaux des Tuileries, projet qui consolide le respect du cadre de 
vie et la qualité des usages dans l’espace public au sein du quartier. 
Ces initiatives ne sont pas tournées vers le seul embellissement du 
cadre de vie, mais aussi vers une autre façon de vivre ensemble en 
ville, plus active, plus participative. Le jardinage n’intéresse pas 
tout le monde…. mais les jardins familiaux ne sont pas des lieux 
réservés aux seuls jardiniers. Ils portent en germe bien d’autres 
activités : petit journal, repas de quartier, lectures publiques, 
sensibilisation à la nutrition, concerts… 

LE MuCEM 
Le MuCEM a invité quatre quartiers marseillais (Noailles,  La Cayolle, 
Sainte-Marthe et Saint-André) à participer à la préparation de 
l’exposition « FOOD - produire, manger, consommer ». Elle présentera 
du 29 octobre 2014 au 23 février 2015 les œuvres d’artistes 
contemporains évoquant l’alimentation. 

Ce thème universel permet au MuCEM de valoriser dans le cadre 
du projet MIX FOOD le savoir-faire culinaire des Marseillais aussi 
divers que leurs origines. Les participants proposent des recettes 
qui sont mises en valeur lors de banquets participatifs. En écho à 
son jardin des migrations situé dans le Fort Saint-Jean, le MuCEM a 
proposé au quartier de Saint-André d’évoquer les différents 
usages des produits du jardin.

:

Espoir et Culture a pour but de favoriser l’insertion sociale en 
direction d’un public intergénérationnel, de mettre en place des 
ateliers spécifiques en direction des femmes, de proposer des 
sorties culturelles et de loisirs. Mais surtout accueillir dans de 
bonnes conditions et dans un espace de rencontres conviviales les 
familles du territoire de Saint-André, plus particulièrement les 
habitants de la cité des Tuileries. L’association œuvre avec un 
groupe d’habitants, en partenariat avec le Centre social du Bassin 
de Séon.

MIXFOOD et le semis des migrations

Le samedi 27 septembre 2014 le projet MIX FOOD s’invite à déjeuner dans le 
quartier de Saint-André. Chaque participant a choisi de cuisiner un plat 
important pour lui. Toutes les préparations sont ensuite partagées le temps 
d’un grand banquet. Espoir & culture et Ancrages vous proposent des plats 
qui témoignent du voyage des plantes et de leurs différents usages. A l’aide 
de ce document, partez à la découverte de ces recettes. A vos agendas ! Tous 
les convives sont invités à un dernier banquet participatif le 18 octobre à midi 
au MuCEM dans le jardin des migrations du fort Saint-Jean.

Vous souhaitez participer?
Envoyez vos recettes et vos histoires.
Pour plus d’informations sur MIX FOOD : mixfood@mucem.org
Pour plus d’informations sur les semis des migrations : ancrages.org

En partenariat avec Avec le soutien de

Création graphique & dessins : 
collectif SAFI : assosafi@free.fr

      
      

      
 Des savoir-faire & des plats en partage  



PLANTES MIGRATRICES

Carte de migration du Pois chiche
Aubergine
Solanum melongena
Al -bâdinjân
Tagine d’aubergine - de Bakhta MECHENTEL

Persil plat
Petroselinum crispum var. neapolitanum
El-mahdnous
Tagine Jben  - de Dalila Mkadmi

Petit pois
Pisum sativum
El-jelben
Mesfouf aux petits pois - de Anissa HAMMACHE

Coriandre
Solanum lycopersicum
El-mahdnous
Chorba djej - de Saadia CHARED

Tomate
Solanum lycopersicum
El-tomatem
Salade tunisienne - de Aouîcha RAKAMA

Citron
Citrus × limon
El-lim 
Poulet aux olives, citrons confits - de Nora Benkhafi

Menthe verte
Mentha spicata
El-Nanah
Thé à la menthe - de Karima BADNI

Pois chiche
Cicer arietinum
El-houmouss
Karantika  - de Hakima BADIS

Gombo
Abelmoschus esculentus
El-mlokhia
Tagine de Gnaouia  - de Fatima TAIOUR dit « Hemouta »

Menthe Poulio
Mentha poulio
El-fliou
Batata fliou - de Zineb AGOUDJIL
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L’aubergine nous est venue d’Inde par la route de la soie et 
le citron, de Chine. La menthe pouillot (fliou en arabe) 
arrive à Rome depuis l’Asie puis les Romains l’introduisent 
à Carthage. Les pois, que l’Europe découvre pendant les 
croisades, l’ont sauvée de la famine. Pendant la conquête 
de l’Amérique, les Espagnols rapportent la tomate du 
Mexique (tomatl en langue aztèque) mais jusqu’à la 
Révolution, les Français méfiants la croient vénéneuse. Le 
gombo va d’Afrique en Amérique avec les esclaves 
(Ki-ngombo, région d’Angola). Il circule avec les caravanes 
au Maghreb où il se nomme gnaouia « Guinée ». La 
menthe, le persil et la coriandre viennent du Bassin 
Méditerranéen d’où les voyageurs leur font gagner le 
monde entier… 
Les hommes accueillent les plantes, les nomment, les 
cultivent, les cuisinent… Ils contribuent ainsi à diversifier 
et à enrichir notre patrimoine commun.

Redécouvrez ces plantes au jardin partagé des Tuileries 
Boulevard Grawitz – Marseille 15ème.

Retrouvez toutes les cartes des voyages des plantes 
présentées ainsi que des recettes gourmandes sur le site : 
ancrages.org 

Les plantes voyagent,

Recette de la Karantika - Une proposition de Hakima BADIS
Ingrédients : 200 gr de farine de pois chiche, 1/2 litre d'eau, 2 œufs,1 cuillère à café de sel,1 cuillère à café de cumin,1 dl d’huile (1 verre à thé ou petite tasse à café)
Fouettez les œufs avec le lait (sinon un verre d'eau), le sel, le cumin, le poivre noir et l'huile. Versez ce mélange doucement sur la farine de pois chiche, et bien dissoudre les grumeaux.
Versez dessus l'eau restante, vous allez avoir un mélange très liquide. Huilez le moule, et versez dessus le mélange. Placez dans un four préchauffé à 180 °C. Cuire entre 1h et 1h et quart, selon le four
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